La musique
Texte de la
dictée

12

Notions travaillées :
• Imparfait / Passé simple
• Accords des adjectifs
• Mots invariables

L'homme arriva devant l'église. Sans rien dire, il sortit de sous sa
lourde cape un vieux violon fatigué et le posa contre son menton.
Personne ne le regardait. Doucement, il frôla les cordes de son
archet et ce fut tout à coup comme si le soleil se levait. La musique
monta, pure, claire, droite. Elle arrêta les passants.

Correction:
L'homme arriva devant l'église. Sans rien dire, il sortit de sous sa lourde
cape un vieux violon fatigué et le posa contre son menton. Personne ne
le regardait. Doucement, il frôla les cordes de son archet et ce fut tout à
coup comme si le soleil se levait. La musique monta, pure, claire, droite.

Elle arrêta les passants.
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Légende:

40 points

Homophones grammaticaux

3 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes)

9 points

Mots d’usage courant

16 points

Mots invariables

8 points

Accords dans le GN

4 points

La musique
Dictée préparée

12

Notions travaillées :
• Imparfait / Passé simple
• Accords des adjectifs
• Mots invariables

 Cherche dans le dictionnaire le sens du mot « archet » :
•Archet : …………..……………..…………………………………………………..……………………….
 Cite cinq parties du visages:
............................................................................................................................



Accorde les adjectifs:

un homme fatigué…… – une femme fatigué…… – une voix clair…… et
fort…… – de lourd…… fardeaux – de lourd…… charges – une vieill……
maison – un vieu…… château
 Complète les phrases avec les mots suivants: devant, sans, tout à coup,
comme

J’ai commandé un café ………..………….. sucre. – Il est passé ………..………….. moi
mais je ne l’ai pas reconnu. – Le Soleil est jaune ………..………….. la paille. …………………………………….. il se mit à courir en direction de la forêt.


Conjugue à l’imparfait de l’indicatif.
Chanter

Partir

Être

Je
Tu
Il, elle, on
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Conjugue au passé simple de l’indicatif.
Chanter
Je
Tu
Il, elle, on

Partir

Être

